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Rappel du calendrier du mois de novembre 2017
Liturgies dominicales les dimanches 5, 19 et 26 novembre
Vêpres les samedis 18 et 25 à 18 heures,
Catéchisme pour les enfants le 25 à 16 heures 45
Répétition du chœur le 25 novembre à 17 heures
Catéchèse de présentation du livre des Psaumes, les mardis 7 et 21 à 19h 30

La période de jeûne précédant Noël commence le 15 Novembre : cette période de 40 jours est
un des quatre temps pénitentiels que nous propose l’Église au cours de l’année ; les restrictions alimentaires
qui marquent cette période ne sont que la manifestation extérieure de notre désir profond de renoncement à
notre ego pour céder la place à l’Esprit saint dans notre cœur ; cela s’accompagne également de la
confession ; celle-ci peut se faire le samedi après les vêpres, le matin avant ou pendant les vêpres et à tout
autre moment convenu par rendez-vous.

Journée orthodoxe à Taizé
Organisée par la paroisse orthodoxe de Chalon sur Saône et la communauté des Frères de Taizé celle-ci aura
lieu le samedi 2 décembre 2017 à partir de 9h 30 avec pour thème :

La vie liturgique, fondement de la vie de l’Église
Programme. Matin : Office des Heures, 10 h ; Divine Liturgie, 10h 30 ; Prière commune avec la
communauté de Taizé, 12h 15 ; Déjeuner (7 €), 13 h.
Après-midi : Salutation du frère Aloïs, 14h 15 ; à partir de 14h 30, 4 présentations et discussions :
¶

P. Antoine Callot : Qu’est-ce que la Liturgie ? Présentation générale.

¶

P. Gérard Raynaud (Clermont Ferrand) : Le Symbolisme liturgique, son sens et sa valeur.

¶

M. Norman Russel, Patrologue : La sanctification de l’homme par la vie liturgique.

¶

Hiéromoine Joseph Pavlinciuc (Paroisse russe, Moscou, de Lyon) : La prière liturgique, une nécessité
fondamentale.

Informations : Jean-Luc Plastrier-Pitteloud, Tel : 06 61 67 43 13

Fête paroissiale
Celle-ci est prévue le dimanche 4 février 2018 ; le Métropolite Emmanuel a accepté notre
invitation ! Pensez dès maintenant à l’animation de cette fête.

Pâques 2018
En 2018, la Pâque est prévue le 8 avril, soit une semaine après la Pâque occidentale (1er avril). En
conséquence le début du Grand Carême sera le lundi 18 février et la Pentecôte le dimanche 27 mai.

Œcuménisme
Jésus, juif pratiquant : une série de 7 conférences de novembre 2017 à juin 2018 pour découvrir les
racines juives de la foi chrétienne. Continuité ou rupture ?
Les conférences ont lieu 350, cours Émile Zola, Villeurbanne à 20 h 15 les :
22 novembre (Nicole Fabre), 10 janvier (Edouard Robberechts), 7 février (Daniel Marguerat), 7 mars
(Jean Massonnet), 4 avril (Nicole Fabre), 3 mai (Marc Rastouin), 20 juin (Edouard Robberechts)..
Information et contact : 07 67 30 58 40,
Réservation et inscription : www. weezevent.com/conferences-jesus-juif-pratiquant.

Héritages Protestants : série de 4 conférences à l’Espace Bancel, 50 rue Bancel Lyon 7ème :
Mardi 7 novembre : Pierre Valdo, John Wyclif et Jean Hus : précurseurs de la Réforme par

Michel

Grandjean
Mardi 14 novembre : Luther, le pape et l’empereur, par Matthieu Arnold,
Mardi 21 novembre : La Réforme selon Calvin par Yves Krumenacker
Mardi 28 novembre : Les protestants français promoteurs de la laïcité par Patrick Cabanel.
Plus d’infos : www.protestants2017-lyon.org

Prière œcuménique, commémoration protestante-catholique de la Réforme : Du conflit à la
communion, “ensemble tissons l’espérance“, 1er décembre à 20heures 30, Église Saint Irénée

